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TRAVAUX DE L’ANSE-VATA :  

FERMETURE PROVISOIRE DE L’ACCÈS AU FRONT DE MER 
PAR LA ROUTE DE L’ANSE-VATA 

 À PARTIR DU 19 JANVIER 
 

 
Afin de pouvoir réaliser le carrefour giratoire définitif de la promenade Roger-Laroque 
dans les meilleures conditions de délais et de sécurité, l’accès au front de mer par la 
route de l’Anse-Vata sera fermé à la circulation à partir du 19 janvier, pour une durée 
de trois semaines. 
 
 
 

À partir du jeudi 19 janvier, la circulation 
automobile sera fermée sur la route de l’Anse-Vata, 
entre la rue de Boulari et le front mer, le temps de 
la réalisation du carrefour giratoire définitif qui 
s’intègre dans les travaux de requalification de 
l’anse Vata. 
 
Prévus pour une durée de trois semaines, ceux-ci 
ont pour objectifs :  
 
 le terrassement de la structure de la chaussée ; 
 la pose des réseaux secs et humides ; 
 la réalisation de bordures ; 
 la pose d’enrobé. 
 
 
La fermeture à la circulation permet de réduire 
considérablement la durée du chantier.  
Elle garantit aussi la sécurité de tous, usagers 
comme ouvriers. 
 
  La promenade Roger-Laroque reste ouverte 
dans les deux sens de circulation.  
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INFOS PRATIQUES CIRCULATION ET STATIONNEMENT 
 

 La déviation automobile s’effectuera par les rues de Boulari, Blériot et Gabriel-Laroque. 
Suivez la signalisation ! 

 Un cheminement sera aménagé pour les piétons. 
 Les accès piétons aux commerces sont maintenus. 
 Le stationnement sera interdit sur la route de l’Anse-Vata entre la rue de Boulari et le rond-

point. 
 Le parking provisoire de l’ex-polyclinique reste disponible. L’entrée et la sortie se font par la 

route de l’Anse-Vata. 
 
 
 
 
 
 

 


